Éditions Saint-Augustin

Saint-Maurice, mai 2016

Case postale 51
CH 1890 Saint-Maurice

Communiqué de presse

« QUI SUIS-JE POUR JUGER MON FRERE HOMOSEXUEL ? »
Par Joël Pralong
Alors que le débat social agite les esprits au sujet du mariage des
personnes de même sexe, l'auteur, prêtre, emprunte un autre chemin,
celui du cœur, en donnant la parole à ces hommes et ces femmes étiquetés
d'homosexuels, qui, humblement et dans le silence, cheminent, avancent,
se posent mille et une questions quant à leur identité, leur place dans la
société et dans l'Église. La réédition de cet ouvrage paru en 2013 s’inscrit
dans la droite ligne de l’Année de la miséricorde voulue par le pape
François. Il tient compte des derniers débats qui ont préparé et animé le
synode sur la famille de 2014-2015.
L’abbé Joël Pralong aborde ce sujet délicat avec respect et doigté, en
accordant une grande place aux témoignages de personnes concernées.
D’emblée, le lecteur est convié à entrer dans des histoires de vie, à se mettre à
l’écoute d’un récit qui se présente telle une histoire sacrée où Dieu laisse son
empreinte. Des destinées humaines qui sont toutes marquées par le combat et
portent parfois de grandes blessures. Des jeunes qui se posent des questions
quant à leur identité sexuelle qui méritent d’être écoutés et aidés…
L’auteur a écrit cet ouvrage dans un but pastoral, pour aider, accompagner. Son livre est une
trousse de premiers secours. Il se situe résolument dans une approche évangélique qui accueille,
sans juger. Le prêtre ne veut pas entrer dans la polémique du « pour ou contre », du « permis ou
défendu », afin de se centrer sur la personne qui cherche son chemin. Il invite le lecteur à entrer
dans chacune de ces histoires humaines, pour comprendre et faire tomber des murailles de
préjugés. On ne peut aider sans d'abord aimer, écrit-il.
A propos de la position de l'Église sur le thème de l'homosexualité, l'auteur estime que certains
textes du Magistère mériteraient d’être revisités dans leur formulation, parfois culpabilisante et
blessante pour des personnes qui n’ont pas choisi d’être homos et qui cherchent humblement leur
chemin dans la société et dans l’Église.
Dans chaque récit, témoignage, Joël Pralong perçoit la trace de Dieu. Il souhaite que son livre fasse
changer de regard et donne à chacun la place à laquelle il a droit, sans étiquettes. Qu'il invite au
dialogue et à l'esprit de l'Évangile, plutôt qu'à « la lettre de la loi », qui étouffe et conduit dans une
impasse.
Ce livre s’adresse aux personnes concernées par l’homosexualité, aux parents de jeunes
homosexuels, désemparés dans un premier temps. Il ouvre des pistes, propose un accompagnement
spirituel dans l’accueil et le respect des personnes.
« Qui suis-je pour juger mon frère homosexuel ? » Témoignages. Récits. Joël Pralong. 125 pages.
24 fr. 50 ; 17 €. Éditions Saint-Augustin, 2016, CH 1890 St-Maurice. Première édition parue en 2013
sous le titre : «MAIS QUI A DIT QUE DIEU N’AIMAIT PAS LES HOMOS ?».

L’auteur
Joël Pralong, ancien infirmier en psychiatrie est, depuis 1984, prêtre dans le diocèse de Sion
(Valais, Suisse). Il est actuellement supérieur du séminaire diocésain de Sion. Il s’intéresse
particulièrement aux voies spirituelles qui aident l'humain à grandir et à devenir pleinement luimême.
C'est lorsqu'il effectuait son travail de soignant dans un hôpital, qu'il a senti l'appel au sacerdoce.
Cette vocation d'aider son prochain et de soigner les autres, il la poursuit en s'intéressant de près
à la question du suicide. Souvent tabou, cet acte désempare les proches et nous renvoie souvent
à notre impuissance. Il a écrit un livre à ce sujet : « Le vertige du suicide, lettre aux proches
désemparés », EDB, 2012)
Loin de tout fatalisme, l'abbé Pralong accompagne ceux qui sont dans un profond état de
désespoir. Son message, simple mais sincère et empreint de spiritualité, connait des succès et
soulage. Pour lui, il ne faut pas s'enfermer dans la culpabilité, l'acte est infime en rapport à la
miséricorde inconcevable et infinie de Dieu.
Joël Pralong est l'auteur de 19 livres. Ses publications sont le fruit de sa réflexion, cueilli sur le
terrain de son expérience humaine et pastorale. Il veut dire sa certitude que le Dieu de JésusChrist, loin d’enfermer l’homme dans des règles morales, lui offre, au contraire, un authentique
chemin de libération et de guérison intérieure.
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